
Le
développement
de nos
partenariats
caractérise
cette fin
d'année.

Ils illustrent la vitalité des
animations que nous
développons au profit de
la ville d'Obernai et de la
Communauté de
Communes du Pays de
Sainte-Odile. Le 5
décembre 2012, notre
candidature était retenue
pour l'animation jeunesse
sur le territoire de la
Communauté de
Communes. Elle a permis
d'élargir nos prestations
au delà de notre territoire
habituel et durant ces 2
années, nos
investissements matériels
et humains ont été
couronnés de succès. Ils
permettent aujourd'hui
de proposer un nouveau
projet 2015/2017 plus
riche des soutiens à la vie
associative et des savoir-
faire de notre Centre
pour favoriser
l'engagement des jeunes
dans la vie associative.
Le second partenariat
concerne
l'aménagement des
rythmes scolaires dans les
sections élémentaires des
groupes scolaires Europe,
Freppel et Le Parc. Ce
nouveau projet à
caractère sportif répond
au cahier des charges de
notre commune.

Forum Info
métiers

Les sciences réservent
des études
passionnantes, des
applications innovantes.
Chercher, découvrir,
améliorer le quotidien,
penser le futur... voilà à
quoi s'adonnent les
scientifiques. Ils sont
attendus dans l'industrie
comme dans les
services.
Venez rencontrer les
professionnels, les
conseillers d'orientation
et la Chambre du
Commerce et de
l'Industrie lors du Forum
Info Métiers "J'aime les
sciences" qui se
déroulera le mercredi 10
décembre de 18h à 20h.

A l'occasion de la
journée mondiale du
bénévolat, le Vendredi 5
décembre, l'équipe
d'animation propose
une soirée repas sur le
thème "des gestes qui
aident les autres". Pas de
participation financière
mais chacun pourra
s'engager à apporter
des produits
alimentaires. Les dons

récoltés seront au profit
de l'association
Obern'aide.
Ce moment convivial
sera également
l'occasion de remettre le
1er kilo de bouchons
collectés à l'association
bouchon bonheur.
Inscription à l'accueil
avant le 29 novembre
2014.

"1 kg de sourires"

Il développe l'éveil aux
activités physiques,
l'expression corporelle, la
confiance en soi et le
respect des autres. Mis
en oeuvre dès le mois
de septembre, ce
programme se déroule
dans un esprit constructif
avec une certaine
flexibilité qui s'impose
pour les remplacements
d'autres modules. Il
donne entière
satisfaction et crée du
lien avec les enfants, les
parents, les écoles et les
professeurs.
La dernière action
partenariale de cette
année concerne
l'association du don du
sang.
Une convention
d'engagement
réciproque concrétisera
le travail de
reconstruction que nous
avons mené depuis
2013. Je salue le travail
très constructif de nos
salariés qui pilotent ces
activités, mais aussi celui
des bénévoles qui les
accompagnent.
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Dans le cadre de la
journée mondiale du
diabète, le Réseau
Cardio-Prévention
d'Obernai en
collaboration avec le Dr
Nicol, proposent un
dépistage du diabète
avec prise de la tension
et dextro. Laissez-vous
guider par ces
professionnels qui
répondront à toutes vos
questions le vendredi 14
novembre de 9h à 12h.

Dépistage
diabète

Bienvenue !

► Enfance / Jeunesse :
Catherine Biecher (contrat
CUI) et Cevat El Barrack
(intervenant Hip-Hop)
► Bénévole : Jérôme
Pansanel (multimédia)
► Stagiaire : Coralie
Muller (secteur adultes-
familles)

EDITO



entre les habitants et de
développer une
solidarité de proximité.
Sans transaction
financière, ni attente en
retour, les échanges se
basent sur le volontariat.
Vous pouvez partager
des services et des biens,
échanger sur la vie de
votre quartier, trouver
quelqu'un avec qui vous
promener, participer à
des évènements...

Sorties familiales
Le samedi 6 décembre
2014 de 13h à 18h, visite
du marché de Noël de
Kaysersberg avec jeu de
piste et Saint Nicolas.
Le vendredi 2 janvier
2015 de 14h à 20h,
spectacle au Royal
Palace de Kirrwiller offert
par la Croix-Rouge
d'Obernai.

Bourse aux jouets
et petite brocante

Dans le cadre de nos
actions
d'autofinancements, les
jeunes, encadrés par
l'équipe d'animation et
des bénévoles,
confectionneront des
bredele qu'ils
proposeront à la vente à
partir du 5 décembre.
Ils seront également
présents au
supermarché Leclerc
d'Obernai du 20 au 24
décembre, afin
d'emballer les cadeaux
de Noël.
Les dons récoltés
permettront de financer
en partie un séjour neige
programmé durant les
vacances d'hiver 2015.

Enfants/Jeunes
Qui dit fin d'année, dit
partage ! L'équipe
d'animation propose, en
complément des
activités et sorties
hebdomadaires, des
animations sur le thème
"Solidaires et bénévoles".
Les enfants et les jeunes
seront sensibilisés aux
petits gestes qui aident
les autres. Ils
confectionneront
notamment des
collecteurs de
bouchons, créeront un
audio-livre et réaliseront
des portraits de
bénévoles. La soirée
repas du 5 décembre
(cf. recto) s'inscrit
notamment dans la
continïté de cette
action.
Adultes et familles
Des rencontres
mensuelles "Echange et
solidarité" sont
programmées chaque
premier mardi du mois.
Cet espace de
rencontre a pour but de
faciliter les échanges

Vendredi 14 novembre :
de 9h à 12h, dépistage
du diabète
Vendredi 14 novembre :
de 14h30 à 18h, thé
dansant à la salle des
fêtes d'Obernai
Dimanche 16 novembre:
bourse aux jouets et
petite brocante
Mardi 18 novembre :
dès 17h, don du sang
Mercredi 26 novembre :
à 12h15, repas
intergénérationnel "Le
pot au feu d'Angèle"
Mardi 2 décembre :
de 20h à 22h, échange
et solidarité
Jeudi 4 décembre :
de 9h à 12h, atelier
culinaire interculturel
Vendredi 5 décembre :
à 18h30, soirée de
solidarité "1 kg de
sourires"
Samedi 6 décembre :
de 13h à 18h, sortie
familiale au marché de
Noël de Kaysersberg
Mercredi 10 décembre :
à 18h, Forum Info Métiers
"J'aime les sciences"
du 20 au 24 décembre :
Emballage cadeaux au
centre commercial
Leclerc
du 22 au 31 décembre :
Animations enfants,
jeunes, adultes et
familles.
Vendredi 2 janvier 2015 :
de 14h à 20h, sortie
familiale à Kirrwiller
organisée par la Croix-
Rouge d'Obernai
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AGENDA Thé dansant

Le rendez-vous
incontournable des
passionnés de danse se
déroulera comme à son
habitude à la salle des
fêtes d'Obernai, le
vendredi 14 novembre
2014, de 14h30 à 18h.
Venez virevolter sur des
airs de valse, tango,
cha-cha... L'après-midi
sera animé par
l'orchestre Franck et les
canotiers. Buvette sur
place et collation offerte
aux participants.
N'hésitez pas à y venir
nombreux.
Un empêchement ?
Notez dès à présent les
prochains rendez-vous
qui se dérouleront les
vendredis 23 janvier et
20 mars 2015.

Le Mouvement Familial
d'Alsace d'Obernai
organise une bourse aux
jouets et petite
brocante, le dimanche
16 novembre 2014 de 9h
à 18h dans les locaux du
Centre Arthur Rimbaud.
Chaque année un

Emballage cadeaux
et bredele

grand nombre de
visiteurs franchit les
portes du Centre à la
recherche de jouets et
petits objets proposés à
des prix très abordables.
Buvette, petite
restauration et
pâtisseries sont
proposées sur place par
le groupe interculturel
de femmes "Différentes
main dans la main".

Les animations de fin d'année

Fermeture
exceptionnelle

Le Centre fermera
exceptionnellement ses
portes le vendredi 2
janvier 2015.




